
VOS PROGRAMMES

du 30 juin au 6 juillet 2018

Vos programmes et temps forts :

C'est la reprise !

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais reprennent le chemin de l'entrainement,

 et la rédaction d'OLTV celui des studios !

18h30 : Flash Infos

Serge Colonge détaille toute l'actualité du club.. entrainements, mercato, infos...

Un journal rediffusé dans la soirée

Chaque soir, revivez la saison 2017-18 

avec la rediffusion de l'intégralité des rencontre de Ligue 1.

bon été sur OLTV !

plus d'infos sur OLweb.fr

suivez nous : @OLTV_officiel

#aucoeurduclub



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'OL est actuellement  à  sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en 

images et témoignages.

00h30
L'Extra

Au cœur de l'Atletico Liban
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

01h00

OM - OL

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

02h45

OL - OM

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

05h00
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

05h15 KOP OL

Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

06h00
CULTURE CLUB

Les salons de la saison

Reivez un florilège des salons d'Héloïse

Un best of concocté par Serge Colonge

09h00
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

09h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

10h00

OM - OL

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

11h45

OL - OM

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

14h00 KOP OL

Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

14h45
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

15h00 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

18h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

18h30 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'OL est actuellement  à  sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en 

images et témoignages.

19h00 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

19h15
Le film de la saison

retour sur 2017-18

Serge Colonge vous conte une saison à l'OL… revivez 2017-18 avec la rédaction d'OLTV !

20h30
L'Extra

Au cœur de l'Atletico Liban
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

21h00

OM - OL

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

23h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

23h15 KOP OL

Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

SAMEDI 30 JUIN



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00
CULTURE CLUB

Les salons de la saison

Reivez un florilège des salons d'Héloïse

Un best of concocté par Serge Colonge

03h00 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

03h15 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

03h45
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

04h00

OM - OL

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

05h45

OL - OM

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

08h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

08h15 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'OL est actuellement à sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en 

images et témoignages.

08h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

09h00
 CULTURE CLUB

Les salons de la saison

Reivez un florilège des salons d'Héloïse

Un best of concocté par Serge Colonge

12h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

12h15 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

13h00

OM - OL

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

15h00

OL - OM

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

17h00
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

17h15
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

18h00
 CULTURE CLUB

Les salons de la saison

Reivez un florilège des salons d'Héloïse

Un best of concocté par Serge Colonge

21h00

OL - OM

D1 féminine

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre 

avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

23h00 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

23h45
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

DIMANCHE 1er JUILLET



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

01h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

03h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

04h00
CULTURE CLUB

Les salons de la saison

Reivez un florilège des salons d'Héloïse

Un best of concocté par Serge Colonge

07h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

07h15
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

08h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

09h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

11h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

12h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

12h30 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

13h00
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

13h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

14h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

16h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

17h00 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image 

des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

17h30
L'Extra

Au cœur de l'Atletico Liban
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

18h00 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'Ol est actuellement à sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en images 

et témoignages.

18h30 Flash Infos 

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

18h45 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

19h30
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

19h45
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

20h00 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

20h45
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

22h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

23h00 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

23h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

LUNDI 2 JUILLET



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

01h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

03h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

04h00 cOLlect'OR 
Zoom sur des rencontres historiques de l'OL

des longs formats signés Guillaume Gache

04h30
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

04h45
Le film de la saison

retour sur 2017-18
Serge Colonge vous conte une saison à l'OL… revivez 2017-18 avec la rédaction d'OLTV !

06h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

06h15 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

07h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

07h15 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image 

des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

07h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

08h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

09h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

11h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

12h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

12h15 Les grands témoins

A l'occasion del'inauguration du musée de l'Olympique Lyonnais, Serge Colonge a convié 

plusieurs grands joueurs de diverses époques lyonnaises.

Ils dévoilent leur histoire de l'OL, des anecdotes, des images d'archive…

Quand les petites histoires font la grande !

Présentation : Serge Colonge

13h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

13h15 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

13h30 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'Ol est actuellement à sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en images 

et témoignages.

14h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

16h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

17h00 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

18h00 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

18h30 Flash Infos 

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

18h45 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image 

des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

19h15 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

19h30
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

19h45 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

20h15 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

20h45
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

22h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

23h00 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image 

des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

23h30 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

23h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

MARDI 3 JUILLET



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

01h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

03h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

04h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

04h30 Les grands témoins

A l'occasion del'inauguration du musée de l'Olympique Lyonnais, Serge Colonge a convié 

plusieurs grands joueurs de diverses époques lyonnaises.

Ils dévoilent leur histoire de l'OL, des anecdotes, des images d'archive…

Quand les petites histoires font la grande !

Présentation : Serge Colonge

05h15 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux 

jours du club. 

06h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

06h15 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image des 

noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

06h45
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

07h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

07h15 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

07h45
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

08h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

09h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

11h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

12h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

12h30 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

13h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

13h15 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

13h30 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image des 

noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

14h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

16h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

17h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

17h30 Les grands témoins

A l'occasion del'inauguration du musée de l'Olympique Lyonnais, Serge Colonge a convié 

plusieurs grands joueurs de diverses époques lyonnaises.

Ils dévoilent leur histoire de l'OL, des anecdotes, des images d'archive…

Quand les petites histoires font la grande !

Présentation : Serge Colonge

18h15 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

18h30 Flash Infos 

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

18h45 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

19h15
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

19h30
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

19h45
L'Extra

Au cœur de l'Atletico Liban
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

20h15 Génération OL
Gabriel Vacher  vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image des 

noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.

Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL ! 

20h45
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

22h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

23h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

23h30
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

23h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

MERCREDI 4 JUILLET



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

01h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

03h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

04h00 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

04h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

05h00 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

05h30 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'OL est actuellement à sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en 

images et témoignages.

06h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

06h15 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

06h45
L'Extra

les 30 ans des Bad Gones

Gabriel Vacher vous propose un zoom sur les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones.

Anecdotes, tifos et plongée dans l'histoire…

Une autre façon de découvrir votre club !

07h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

07h15 cOLlect'OR 
Zoom sur des rencontres historiques de l'OL

des longs formats signés Guillaume Gache

07h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

08h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

09h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

11h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

12h00 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

12h15 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les 

beaux jours du club. 

12h45
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

13h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

13h15 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

13h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

14h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

16h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

17h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

17h15
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

JEUDI 5 JUILLET



DEBUT PROGRAMME DETAILS

00h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

01h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

03h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

04h00
L'Extra

Les Gardiens de l'Academy - l'intégrale
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

04h45
L'Extra

Au cœur de l'Atletico Liban
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

05h15 Les grands témoins

A l'occasion del'inauguration du musée de l'Olympique Lyonnais, Serge Colonge a convié 

plusieurs grands joueurs de diverses époques lyonnaises.

Ils dévoilent leur histoire de l'OL, des anecdotes, des images d'archive…

Quand les petites histoires font la grande !

Présentation : Serge Colonge

06h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

06h15 cOLlect'OR 
Zoom sur des rencontres historiques de l'OL

des longs formats signés Guillaume Gache

06h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

07h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

07h15 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux 

jours du club. 

08h00

L'avant-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV

09h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

11h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

12h00
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

12h15 Nabil Super Tsar
La capitaine de l'OL est actuellement à sa première Coupe du Monde en Russie.

A la veille du dernier match amical à Lyon, Guillaume Gache signe un magazine riche en images et 

témoignages.

12h45 L'Extra Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

13h00
Flash Infos                                                  

rediffusion de la veille

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

13h15 KOP OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et 

joueuses préférés ! 

Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !

14h00
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

16h00

L'après-match 

Ligue 1

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

17h00
Le film de la saison

retour sur 2017-18
Serge Colonge vous conte une saison à l'OL… revivez 2017-18 avec la rédaction d'OLTV !

18h15
L'Extra

MonsterJam 2018 au Groupama Stadium
Reportages, coulisses, tout l'OL autrement !

18h30 Flash Infos 

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

18h45 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux 

jours du club. 

19h30
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

19h45 Dr'OL de DAM
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !

La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

20h15 cOLlect'OR 
Zoom sur des rencontres historiques de l'OL

des longs formats signés Guillaume Gache

20h45
Ligue 1

rediffusion

Revivez l'intégralité des rencontres de la saison

Commentaires par la rédaction d'OLTV

22h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

23h00 SUR LA ROUTE… 
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux 

jours du club. 

23h45
Flash Infos                                                  

rediffusion

Chaque soir, retrouvez toutes les infos, toutes les images, et tout ce que vous devez savoir sur 

l'actualité du jour de l'OL !

Mercato… repirse… entrainement…

Présentation : Serge Colonge

VENDREDI 6 JUILLET


